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PrésEntAtion
Face à un monde de la finance de plus en plus 
complexe, les institutions financières et les 
entreprises recherchent des compétences toujours 
plus pointues. Le MBA Ingénierie financière vise à 
répondre à ce besoin à travers le perfectionnement 
des candidats dans  les domaines de l’ingénierie 
financière, de la valorisation des projets et de la 
gestion des risques.

objectifs
Le  MBA  Ingénierie Financière a pour objectif de 
former des «ingénieurs en finance » c’est-à-dire des 
spécialistes maitrisant notamment les opérations de 
rapprochement, fusion,  acquisition, de valorisation 
des entreprises, de restructuration, d’IPO et de  mise 
en place des   montages financiers.  

En outre, ce MBA porte un intérêt majeur à la finance 
moderne d’entreprise  en matière de financement 
dans le cadre de la finance conventionnelle ou non 
conventionnelle et des montages financiers de type 
LBO, du capital-risque. La gestion d’actif, la mesure 
de performance, les méthodes de reporting et de 
défiscalisation, sont enseignés selon lune approche 
modernes fondée sur les interactions avec les 
auditeurs, et les études de cas pratiques.

nos Atouts 
 Une formation pointue destinée à des 
cadres de haut niveau à travers un 
enseignement orienté « métier »

 Des enseignants de renommée 
internationale et hautement qualifiés dans 
les domaines de la finance

 Flexibilité dans les horaires.
 l’obtention en plus du MBA d’une 
certification FOREX

Public concerné  
Ce MBA est ouvert aux professionnels 
exerçant dans la finance d’entreprise ou 
dans les institutions financières, bancaires et 
souhaitant se perfectionner.

La synergie entre les candidats  ayant des 
profils différents apporte d’ailleurs  une 
valeur ajoutée à la formation. 

ExécutivE MBA  
ingéniEriE FinAncièrE 

ProgrAMME DE 
LA ForMAtion 

Débouchés 
professionnels
Le MBA Ingénierie Financière permet d’exercer 
plusieurs métiers dans les domaines de la 
finance bancaire, la finance d’entreprise ou la 
finance de marché. Nous citons, à titre indicatif, 
les métiers suivants :

 Consultant auprès des institutions 
financières, bancaires,  
ou d’assurances

 Analyste financier

 Gestionnaire des fonds, OPCVM

 Analyste financier

 Trader dans les salles de marché 

 Responsable au sein de la direction de 
financement de grands projets 

 Responsable de l’ingénierie financière 

 Consultant en fusion et acquisition

 Expert  financier auprès des tribunaux

 Consultant et gestionnaire du patrimoine

conditions d’accès :
 Etre titulaire d’un diplôme de niveau Bac +3 
au minimum. 

 Avoir une expérience professionnelle 
d’au moins deux ans

Module 1 : Techniques financières : Fusions, acquisitions et Private Equity

Module 2 : Ingénierie financière 

Module 3 : Techniques financières internationales

Module 4 : Risk Management et ALM

Module 5 : Gouvernance des entreprises et création de valeur

Module 6 : Fiscalité des opérations financières

Module 7 : Microstructure des marchés + Certification FX

Module 8 : Budgétisation, contrôle et Méthodes de Reporting

Module 9 : Audit Financier et consolidation

Module 10 : Evaluation des entreprises : Cas pratiques

La formation se poursuit ensuite par la rédaction et la soutenance d’une thèse professionnelle 

qui porte sur une problématique du terrain fixée en étroite collaboration avec le directeur de 

la thèse professionnelle.
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